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Visiter les incontournables 
de Dubrovnik lors de votre 

séjour de trois jours dans cette 
magnifique ville 

Découvrir l'île paradisiaque 
de Corfou et le palais de Sissi

Explorer Bérat, une véritable ville 
musée inscrite au patrimoine 

mondial de l'UNESCO

Profiter de deux jours à Sarajevo 
pour découvrir une ville en 
plein essor depuis la fin de 

la guerre civile

LA MER ADRIATIQUE 
DE CORFOU À DUBROVNIK
01 – 03 | DUBROVNIK (CROATIE)
Jours 1 et 2 : Vols de Montréal à destination 
de Dubrovnik, arrivée le lendemain. Transfert 
et installation à l’hôtel pour le souper de 
bienvenue et la nuit. (S)

Jour 3 : Profitez d’une demi-journée li-
bre pour découvrir la ville de Dubrovnik à 
votre rythme. En après-midi, transfert au 
port de Dubrovnik pour l’embarquement. 
Présentation de l’équipage suivie d’un cock-
tail de bienvenue. Souper à bord et soirée 
libre. (PD/S)

04 | DUBROVNIK
En matinée, excursion optionnelle de 
Dubrovnik. Surnommée la « perle de l’Adri-
atique », elle s’étend au pied d’une chaîne 
de montagnes calcaires et fait face à la mer. 
L’ancienne cité de Raguse est reconnue pour 
ses remparts datant de l’époque médiévale et 
pour ses nombreux édifices de la Renaissance 
de style préroman, gothique et baroque. Votre 
visite vous mènera devant les deux fontaines 
d’Onofrio, l’église Saint-Blaise et le palais 
Sponza ($). Dîner à bord. En après-midi, 
navigation le long de la côte monténégrine 
et albanaise. Souper et soirée animée à bord. 
(PD/D/S)

05 | CORFOU (GRÈCE)
En matinée, navigation vers Corfou, île noble 
de la mer ionienne. Selon l’Odyssée d’Homère, 
c’est au large de Corfou qu’Ulysse aurait fait 
naufrage avant de rejoindre son île natale. En 
après-midi, excursion optionnelle de la vieille 
ville de Corfou. Restée intacte, elle vous offrira  
une mosaïque de cultures : des Vénitiens aux 
Anglais, en passant par les Français, les Russes 
et les Grecs, plusieurs peuples y laissèrent leurs 
empreintes. Vous visiterez l’Achilleion, lieu em-
blématique de l’île et le palais de l'impératrice 
Sissi ($). Souper et soirée dansante à bord. 
(PD/D/S)

06 | CORFOU – SARANDA (ALBANIE)
Tôt le matin, navigation vers Saranda. Matinée 
consacrée à l’excursion optionnelle du site 
antique de Butrint, qui était une étape im-
portante sur les routes commerciales. Vous 
pourrez admirer les ruines des thermes et de 
l’église byzantine ($). En après-midi, excursion 
optionnelle de la cité médiévale de Gjirokastra. 
Découvrez une ville ottomane typi que au 
patrimoine préservé. Le rendez-vous incon-
tournable de cette cité est la visite de la cita-
delle vous offrant un panorama sur la vallée 
du Drinos. Dans la vieille ville, admirez des 
maisons originales, des ruelles pavées avec 
divers motifs aux couleurs noir, blanc et rose. 

Une dégustation de produits locaux clôturera 
la visite ($). Souper et soirée animée à bord. 
(PD/D/S)

07 | VLORE
Départ pour une journée d’excursion option-
nelle qui vous permettra de découvrir Bérat et 
le site d’Apollonia ($). Bérat est une véritable 
« ville musée », dont le centre historique est 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 
tant que rare exemple d’un style architectural 
typique de la période ottomane. Continuation 
vers le plus grand site archéologique d’Albanie : 
Apollonia. Admirez d’imposants vestiges tels 
que les murs d’enceintes, les portiques, les 
temples, l’odéon, la bibliothèque, l’arc de tri-
omphe, le bouleutérion ou le monument des 
Agonothètes. Souper et soirée folklorique 
albanaise à bord. (PD/D/S)

08 | DURRËS
Matinée consacrée à l’excursion optionnelle 
de Tirana et du musée national historique. 
Tirana, la capitale de l’Albanie, est une ville 
haute en couleurs, une cité effervescente, 
symbole d'une dictature renversée. Visitez 
le musée historique national, le plus grand 
musée d’Albanie, retraçant toutes les péri-
odes de l'histoire du pays. Puis découvrez la 
place Skanderbeg, le cœur de la ville, où vous 
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CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

À partir de12 jours

5 195 $*

DÉPART 
2021 24 août au 4 septembre

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
Pont inférieur ----
Pont principal +400 $
Pont embarcation +500 $
Pont supérieur +700 $
Supplément occupation simple sur demande

NUITS
1 nuit à Dubrovnik et 2 nuits à Sarajevo en hôtels 4 
7 nuits / 8 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau et lorsque 
disponible, jusqu’aux halls des hôtels
Activités à bord du MS La Belle de l’Adriatique
Tours de ville guidés de Mostar et Sarajevo
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme 
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
3 petits-déjeuners et 2 soupers
20 repas à bord incluant vin, bière, eau, jus et café 
ainsi que les boissons au bar
(excepté champagne, carte de vins et les spiritueux «sélection»)

Cocktail de bienvenue à bord

pourrez apercevoir le plus ancien bâtiment de 
Tirana et la mosquée Et’hem Bey. Passage par 
le quartier Blloku, qui de nos jours, regorge de 
cafés et de rues commerçantes ($). Navigation 
en après-midi. Souper et soirée dansante à 
bord. (PD/D/S)

09 | BAR (MONTÉNÉGRO)
Matinée consacrée à la visite facultative de 
Stari Bar. Lors d'une promenade guidée, lais-
sez-vous charmer par cette ancienne cité lovée 
au pied du mont Rumija. Avec ses hauts murs, 
les vestiges des différentes occupations ont 
été parfaitement conservés. Abandonnée au 
XIXe siècle, vous pourrez notamment admirer 
au sein de cette ancienne citadelle, les vesti-
ges de l'église Saint-Nicolas qui renferme de 
fabuleuses fresques Serbo-Byzantines ($). 
En après-midi, navigation le long de la côte 
monténégrine et dans les bouches de Kotor. 
Souper et soirée gala à bord. (PD/D/S)

10 | DUBROVNIK – MOSTAR (BOSNIE 
- HERZÉGOVINE) – SARAJEVO (236 KM)
Fin de la croisière. Après le petit-déjeuner, 
vous prendrez la direction de Mostar, une ville 
historique nichée dans la profonde vallée de 
Neretva et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour son architecture qui reflète 
l’âme de la culture ottomane. Lors de votre 

visite, vous découvrirez l’arche la plus célèbre 
des Balkans, le pont de Stari Most (qui signifie 
« le vieux pont » en bosnien), une impression-
nante structure datant de 1 557 et reconstruite 
après la guerre de Bosnie-Herzégovine. Dîner 
libre et transfert à Sarajevo. Souper libre et 
nuit à Sarajevo. (PD)

11 | SARAJEVO
Journée consacrée à la visite guidée de 
Sarajevo. Construite en 1 461, Sarajevo est 
aujourd’hui considérée comme l’une des plus 
importantes villes des Balkans, une ville en 
plein essor depuis la fin de la guerre il y a plus 
de 20 ans. En vous promenant dans cette capi-
tale chargée d’histoire, vous pourrez observer 
une fusion naturelle des mondes occidental et 
oriental. Prenez le temps, lors de votre dîner 
libre, de vous imprégner de son atmosphère de 
renaissance. En après-midi, vous découvrirez 
différents points d’intérêt, dont le parc Vrelo 
Bosne et le Tunnel de l’espoir, creusé sous 
l’aéroport pendant le siège de la ville entre 
1 992 et 1 996. Retour à l’hôtel pour le souper 
et la nuit. (PD/S)

12 | SARAJEVO
Transfert à l’aéroport de Sarajevo pour les 
vols de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
MS La Belle de l'Adriatique

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 172.

* Prix réduit jusqu'au 30 avril 2020 
Par personne, en occupation double, cabine pont inférieur

LE PRIX COMPREND

Butrint, Albanie
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